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Jack Meurant évoquera
Jean Giono et le pacifisme
Cet ancien avocat tiendra une conférence samedi B à la médiathèque

ffi ack Meurant est un intellec-
# tuel discret à I'esprit üf et

#' alerte. Il fut avocat péna-
liste, il a enseigné à la faculté de
droit de Strasbourg, et il sait
passionner son public. Il a vécu
toute sa jeunesse à Digne et a
choisi de s'y installer pour sa re-
traite.

Il a publié en 2018 un court
extrait aux Editions Paroles sur
"Jean Giono et le pacifïsme" en
limitant son propos à Ia pé-
riode s'étendant de 1934
à 1939. " La uie et I'reuure de
Jean Giono ont toujours suscité
en moi un intérêt majeur, ex-
plique-t-il. Dès que j'ai décou-
uert cette æuure romanesque, je
l'ai lue en totalité, même les in-
édits. Mon adhésion à l'associa-
tion des Amis de Giono en 1973
- moins d'un an après la créa-
tion de I'association marque le
début de cet intérêt, toujours
aussi uif auj ourd'hui."

"L'attitude ambiguë du

romancier m'intriguait.
J'aivoulu explorer le
pacifisme de Giono." Jack Meurant parlera samedi matin, lors d'une conférence à la médiathèque, d'un sujet qui est encore

brûlant : le pacifisme de Jean Giono. /PHOTO NI.-N,P.

Samedi matin, de 10 h 30 à
12 h 30, il donnera une confé-
rence à la médiathèque Lucien
Iacques sur ce sujet qui lui tient
à cæur, qulil connaît parfaite-
ment, et qui suscite aujour-
d'hui encore des débats pas-
sionnés : " Jean Giono et le paci-
fisme".
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Mais pourquoi s'intéresser
plus particulièrement à cette
tranche de üe de l'écrivain ma-
nosquin z. " En 1980, j'ai consta-
té que la période 1934-1944
était mal connue, comme si les
biographes de Giono auaient
uoulu nous cacher.quelque cho-
se... Et je crois que c'était bien le
cas ! D'ailleurs I'attitude ambi-
guë du romancier m'intriguait.
Tout cela a fait que j'ai uoulu

auec objectiuité explorer le paci-
fisme de Giono." C'est en effet
au cours de ces années de
guerre que Ies prises de posi-
tion de 1'écrivain, et ses ceuvres,
ont soulevé de nombreuses cri-
tiques que Iack Meurant quali-
fie de " iustifiées ou non" .

En présentant des éléments
factuels souvent ignorés ou peu
connus, il a souhaité donner à
chacun la possibilité de se faire

son opinion. Iack Meurant est
également l'auteur de trois ro-
mans aux Éditions Paroles :

"Prettye un amour envolé"
(2013), "Commissaire Lavio-
lette alias Modeste Clarisse"
(2015) et "Ravine" (2017).

I1 est üce-président de la So-
ciété scientifique et littéraire
des Alpes de Haute-Provence et
membre du conseil d'adminis-
tration des Amis de Jean Giono. L'entrée est gratuite.


